
 

 
ÉTAT DE SITUATION DE LA CRUE PRINTANIÈRE – 23 AVRIL 16 h  

Le pont de l’Île-aux-Chats sous haute surveillance 
 
Saint-André-d’Argenteuil, le 23 avril 2019 – La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil souhaite 

informer la population que le pont de l’Île-aux-Chats est actuellement sous haute surveillance et 

qu’une fermeture possible de celui-ci est à envisager au cours des prochaines heures, et ce, sans 

préavis, selon l’évolution et l’urgence de la situation.  

Le cas échéant, le passage serait interdit aux véhicules ainsi qu’aux piétons pour une durée 

indéterminée. Afin de permettre aux résidents et résidentes de ce secteur de pouvoir conserver 

l’accès à leur voiture et éviter l’isolement, le sentier piétonnier, qui peut être emprunté par la 

passerelle Desjardins, serait balisé et partiellement éclairé jusqu’au stationnement du boisé Von 

Allmen, accessible par la route 344. Au besoin, en composant le 310-4141, les citoyens pourront 

être escortés par des agents de la Sûreté du Québec. La municipalité rappelle qu’un centre 

d’hébergement d’urgence, situé à l’aréna régional Kevin-Lowe/Pierre-Pagé, au 80, rue Hamford, 

à Lachute, est mis à la disposition de la population touchée par les inondations. La Croix-Rouge 

est sur place pour procéder à l’accueil des sinistrés et des services psychosociaux du CISSS des 

Laurentides sont également disponibles.  

À l’heure actuelle, la municipalité continue d’effectuer une vigie de l’infrastructure et reste à 

l’affût des prévisions hydrométéorologiques. La décision sera prise en collaboration avec le 

ministère des Transports du Québec. 

La municipalité rappelle qu’elle met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses citoyens et de 

ses infrastructures.  

Les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec la municipalité en tout temps au 

450 537-3527, poste 0 ou à inondations@stada.ca ou composer le 9-1-1 en situation d’urgence. 

Pour recevoir les dernières mises à jour, la population est invitée à consulter régulièrement le 

stada.ca et la page Facebook de la municipalité ou de s’abonner au service d’appel automatisé 

(SAM). 
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